
 

BUREAU et CONSEIL D’ADMINISTRATION en hybride 
 À la maison des associations à Vincennes 

Ligue Ile de France de triathlon            
Mardi 10 Mai 2022 – 19h 

 

PV DE RÉUNION 
 
 

 

Présents :  
 

Membres du bureau : Thierry SAMMUT (Présentiel), Elena ESPER (présentiel), Alain VILLIBORD 
(Présentiel), Laurence HAZARD (Présentiel), Sophie CHABUT (Distanciel),  
Membres du CA : Emmanuel GOURBESVILLE (présentiel), André PERONNET (Distanciel), 
Charlotte MATHIEU (Distanciel), Didier SERRANO (Distanciel), Tristan Lindeperg (présentiel) 
 

Excusés : Céline BRAESCH, Michel LAGRAVE 

Absents: Jean-François ORHAN, Christine GEFFROY, Sandra FURTAK Thierry LUVET,  

Assistent : Yannick PETIT (Directeur), Antoine BRETON (Pdt CD91-Distanciel), 
 

La moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont le Président et au moins le 

Secrétaire Général ou la Trésorière Générale, le Président Thierry SAMMUT, souhaite la bienvenue aux 

participants et ouvre la séance. 

Rappel statuts LIFT : 2.3.1.3.3. Le Conseil d’Administration est présidé par le Président de la L.R.TRI. et ne 

délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. 

2.3.2.2.7. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du 

Président est prépondérante. 

  

  



 

1. Finances  

ANS  

16 mai : dead-line pour les projets PSF des clubs  

• Commission ANS le 31 mai pour analyse, et validation pour le 05 juin 
Enveloppe de 41 000€ (soit  27 projets possibles à 1500 €). 

Dead-line pour les projets PSF de la LIFT et des CD le 30 mai : réunion prévue avec les Pdts de CD le 

18 mai 

• Pour le PST3 projets LIFT.  
Aide à l’embauche 

Savoir Rouler en Vélo (convention avec la DRAJES et la Prévention Routière) 

Lutte contre les violences et les dérives dans le sport 

Didier Serrano : les projets PST sont examinés uniquement par la DRAJES sans la FFTri, les projets 

PSF de la LIFT et des CD sont analysés par la commission ANS de la FFTri. Il faut bien veiller à leur 

rédaction et à la cohérence avec le projet sportif. 

 

Partenariat avec l’ARC  

Le président a rencontré les responsables de l’ARC. Organisation Parc de la faisanderie avec le 

St.Français pour le triathlon des roses. 

Thématiques pour la LIFT sur l’accompagnement sociétale, autour de la santé et d’un autre sur les 

enfants (jeunes hospitalisé) 

  « Manque à gagner » pour la LIFT environ 2500€, soit 

 Chronométrage avec accompagnement 

Prise en charge des Pass 

Prise en charge de l’Arbitrage   

Communication sur nos réseaux et sites LIFT 

Demande LIFT :une tente sur place pour la communication pour les féminines présentes, 

(Triathlon santé,  ….) 

Accord du CA présent. La convention est à finaliser. 

Un partenariat est déjà réalisé avec l’ARC sur Toulouse 

 

Emmanuel est en contact avec l’UNICEF 

 

2. RH  
• Recherche de remplaçant d’Olivia Master 1 en comm. sur 2 ans 

• CV à diffuser largement pour ce besoin. 

 



 
 

3. Sélectifs 
 

• 1/2 finale France de Triathlon jeunes à Gravelines le 15 Mai 
267 jeunes franciliens inscrits sur plus de 500 jeunes inscrits 

35€ / jeune d’aide LIFT, soit  10 000€ en tout 

 Obligation de logement le samedi soir suite au 1er départ à 9h le dimanche matin 

• Objectif : organiser ce sélectif en IdF en 2023 : Aux Mureaux, il faut 3km de séparateur de 
voirie. Des devis avaient été réalisés (7 à 8000€ avant négociation). À étudier 
prioritairement pour 2023.  
Partenariat à étudier, par réseaux pour voirie. 

 

Châteauroux France duathlon (08/05/2022), avec de nombreux podiums en Elite (double 
podium) et chez les jeunes (6 courses 5 titres avec 4 clubs différents sur les 5) 

 

• Aquathlon au Parc Interdépartemental de Choisy le Roi 12 juin 
Commande de petits matériel réalisée et mobilisation des bénévoles. Parcours à tester 

URGENT Attente de responsable chronométrage pour le chrono de la Ligue.  

 

4. Communication 
 

• Statistiques : site >9000 visites/sem.  
FB : > 4000 abonnés. 

Instagram +15% sur les 2 derniers mois. 

• Les Interviews des clubs se poursuivent, mais en complément de l’actualité 

• Interviews athlètes pour Bois le roi 

• Calendrier mensuel des épreuves intéresse le plus de personnes. 

• Rappel : Figer une charte graphique commune FB, Instagram et site. 

• Renouveler le site web, thème à modifier mais pas la structure. 

 

5. 5. RSO 2022  
TriaCourt/TriaLong  

• Charte du Triathlète : bonnes pratiques en termes de DD 

• Stratégie RSO : document interne pour l’évènement 

• Feuille de route DD pour les organisateurs : document de travail pour chaque secteur, afin de 
mettre en place les bonnes pratiques DD 

o Paratriathlon  
o Déchets 



 
o Circuit court et long 
o Stand Tri Santé 
o Bilan Carbone, co-voiturage 

• Lancement via le groupe LIFT/Club sur le WhatsApp d’une communauté RSO 
o Puis développer le processus sur les autres organisations 
o Objectifs : obtenir la labellisation FFTri et CNOSF 

AFDAS : La LIFT est candidate pour bénéficier d’un appui-conseil. 

6. Animations LIFT  
 

A. Triathlon de Paris 
Presque 3000 inscrits actuellement. Site de la Villette pour 2022 

Le dossier déposé pour le site du Trocadéro a été refusé par le Préfet de région cette année. 

Mais une épreuve avec un petit effectif sera possible sur le site dans l’avenir. 

B. TriaLong/ TriaCourt Bois le Roi :  
Prochaines réunions à prévoir 

C. Go Sport Bike & Run Paris 
Proposition Préfecture/ Mairie de Paris le dimanche 16 octobre 

D. Antoine BRETON (Pdt CD91) :  
• Ouverture à Draveil, de la natation en eau libre avec un nouveau gestionnaire. 1ère séance 

le vendredi 13 mai de18h à 19h30 (sortie de l’eau) et sortie de la base à 20h. Ouvert aux 
triathlètes d’autres départements. Voir informations sur le site du CD91 Tri. Tarif 10€ 
licenciés du 91/15€ licenciés IdF /20€ licenciés hors IdF. 

1 BNSSA mini présent et fourni par le CD91, l’analyse de l’eau est prise en charge par la base.  

E. Aisance aquatique projet été 2022 ? 
Actuellement la LIFT dispose d’une piscine contre-courant et d’un bassin plus petit 

(10mx5m) pour le savoir nager.  

F. Immersive Room 
Partenariat de la FFTri avec le club de Bobigny (93) 

Plusieurs demandes, ce week-end à Fréjus avec la FFTri pour le Grand Prix et d’autres épreuves. 

Puis raid des écoles (FFSU), Dunkerque, CNP, CNOSF le 26.  

Beaucoup de casse sur les HT. Id (anciens modèles) Identification du matériel, utilisation ou 

autres. 

L’immersive Room mobile prend sens, à étudier avec d’autres Présidents de Ligue et 

développement de ce projet. 

 A chaque installation, KINOMAP analyse des possibilités autres. 

 

7. Agendas 
 

A. Calendrier épreuves 2022-2023 et labels 



 
La priorité est d’organiser les épreuves sélectives sur l’IDF 

Aides et besoins des clubs à recenser. 

B. Samedi 19 Novembre Séminaire clubs avec 3 tables rondes  
1)  Jeunes 

2)  Clubs 

3)  Organisateurs 

 Buffet 

C. Mardi 11 Octobre 2022 à 18h uniquement en présentiel séminaire du CA 2021/2024, 
avec invitation des salariés. 

 

8. Divers 
o CD78 : Corinne Cotard a démissionné du poste de Présidente du CD78 au 05 mars, y compris 

les membres du CD78. 
▪ Proposition de réunion (fin mai / début juin) des clubs du 78, recensement des 

bonnes volontés et pratiques. Pour une relance de la dynamique  
o Matériel Ligue & CD 

▪ Recensement des besoins : quelques devis sont arrivés. Ils seront validés à la 
réunion du 18 mai avec les présidents de CD pour lancer les achats. 

▪ Manque tente et parc à vélo 
▪ Le CD95 a trouvé un lieu de stockage pour 2 parcs à vélos. 
▪ Vit’Abri pour marquage 

o AG fédérale en visio-conférence fin avril 
▪ Prévision d’un séminaire congrès fédéral, en novembre 2022.  
▪ Réflexion fédérale sur la gouvernance par un groupe de travail Dans lequel 

figure t. Sammut 
o 21 Mai Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe pour les médaillés Jeunesse et 

Sports. Les médaillés franciliens intéressés doivent s’adresser à Alain VILLIBORD 
qui transmettras au CROSIF. 

o 23 juin Animation CROSIF à l’INSEP 
o 26 Juin Animation CNOSF à Charléty, jour du triathlon de Paris 

 
Clôture de la réunion à 21h05 
Prochaine réunion Bureau/CA mercredi 15 Juin à 19h en présentiel à Créteil. 
 
Le secrétaire        Le Président 
Alain VILLIBORD      Thierry SAMMUT 

 


